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PROGRAMME 

Introduction : les objectifs de la prospection 

  

1- Les modalités de la prospection internationale 

 Supports de communication 

 Prospection depuis la France ou à l’étranger 

 Les missions individuelles ou collectives 

 La participation aux salons et foires internationales 

o Organisation 

o Retroplanning 

o Aides financières : la COFACE 

 

2- La prospection téléphonique à l’international 

 

 Les méthodes de prospection téléphonique 

 L’argumentaire téléphonique 

 Le traitement des objections au téléphone 

Beaucoup de jeux de rôle dans ce module 

3- Le plan de prospection 

 Etablir 

 Préparer 

 Conduire 

 Suivre 

 Les tableaux de bord 

 

4- Dimension interculturelle de la prospection 

 Prospection vers les USA 

 Prospection vers les pays de l ‘Est 

 Prospection vers les pays d’ASIE du Sud-Est 

 Prospection vers les pays européens (Espagne, Italie, GB et Allemagne) 

 Autres pays selon les besoins des participants 

 

5- Trouver les sources d'information pertinentes : les sources d’informations 

 Le web-prospecting 

 Les bases de données institutionnelles ( CCI, UBIFRANCE, COFACE,etc.) 

 Les annuaires européens et internationaux 
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Intitulé de la formation :  

 

INTRODUCTION A LA LOGISTIQUE INTERNATIONALE & INCOTERMS 2010 

 

Objectifs :  

► Maîtriser la logistique internationale dans ses relations commerciales pour une plus grande 
compétitivité. 
► Optimiser ses achats de prestations de transport. 

 Pré-requis : 

Aucun 

 

Public concerné :  

► Chefs d’entreprise, responsables et assistants de service international, commercial, logistique et 

Financier. 

Méthode pédagogique :  

► Démarche pédagogique active et participative 
► Alternance de séquence de formation théorique avec des exercices et mise en situation 
 

Animateurs de formation : 

 
Les intervenants sont tous référencés dans notre organisme de formation et sont recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de 
formation, attestation de stage VALORIALE Formation. 

Livrables 

Nous remettons à chaque stagiaire une version papier de la formation ainsi que des outils MEMO 
pour l’utilisation quotidienne des incoterms. 

Durée de la formation  

7 heures sur 1 jour, possibilité de travailler en demi-journées selon planning et disponibilités 
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PROGRAMME 

Introduction : Logistique, une fonction managériale 

  

6- Les différents modes de transport et les critères de choix 

 

7- Construction de la chaîne logistique 

  Choix de l’Incoterm 

  Maîtrise des coûts, des risques, des documents et des intervenants 

  Harmonisation avec les différents contrats et moyens de paiement 

 

8- Interface flux physiques et flux financiers 

  Contrat de transport 

  Contrat de vente 

  Contrat d’assurance 

  Crédit documentaire 

 

9- Maîtrise de la chaîne documentaire 

Lettres de voitures CMR, CIM, LTA, Bill of lading : définition, propriétés, intérêts 

 

10- Assurance facultés et dommages indirects 

  Construction d’un accord pour anticiper les litiges et contentieux 

  Recours contre les opérateurs de transport. 

 
 

 


